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Il y a de cela une quarantaine d'années, nous habi-
tions en banlieue. Une banlieue que nous avions choi-
sie aussi loin que possible de la maison de mes
parents. Non que j'aie été un mauvais fils.

Je craignais tout simplement d'être envahi par eux.
Rien ne me déplaisait autant que de recevoir une visi-
te non annoncée. Or mes parents ne prévenaient
jamais. Lorsque j'entendais le bruit d'une portière
d'auto qui se refermait, je devenais nerveux.

C'était, en règle générale, le dimanche après-midi. Je
m'étais proposé d'écrire ou de lire. Ou tout simple-
ment de m'étendre à l'ombre. Les enfants jouaient.
Leur présence me rassérénait et me troublait tout à la
fois. Je les trouvais beaux, je les savais intelligents, je
me répétais que j'avais tout pour être heureux. Les
soucis viendraient plus tard, quels cheminements
adopteraient-ils? Je ne savais pas.

L'auto de mon père venait de s'arrêter devant notre
petit bungalow. Adieu, la sérénité. Il me faudrait faire
la conversation, m'informer de la santé d'une tante
que je n'avais jamais vue, converser sur le prix des ali-
ments qui n'en finissait pas de grimper, dire quelques
mots sur la canicule qui venait de s'abattre sur
Montréal, des bêtises à mon sens.

Les années ont passé. Mes parents sont morts. Les
enfants ont grandi. Je suis grand-père depuis plus de
quatorze ans. J'aime toujours lire, je crois toujours que
je peux écrire. Pourtant je ne crains plus tellement le
claquement des portières devant ma porte.

À cette époque de ma vie où, l'âge venant, je devrais
être plus avare de mon temps puisqu'il s'amenuise, il

me semble que je le disperserais volontiers en présen-
ce de mes enfants et de mes petits-enfants.

Mes enfants s'annoncent. Je sais d'avance qu'ils vien-
dront casser la croûte tel dimanche. Je m'en fais une
fête. Quand ils m'apprennent leur départ, il me
semble toujours qu'il est trop tôt. Certains soirs de
mélancolie, je me sens même délaissé. Je me serais
entretenu un peu plus longtemps avec eux, je leur
aurais offert un digestif, je leur dirais une fois de plus
que je les aime.

Tant pis pour moi. J'ai tellement fait état de mon aga-
cement devant les visites inopinées de mes parents
que j'ai inculqué à mes enfants un code de bonne
conduite dont je me passerais maintenant. Ce que j'ai-
merais entendre une fois ou deux la sonnette de la
porte d'entrée. Ma fille ou mon fils dirait: Je passais
dans le coin, je ne vous dérange pas, au moins?

Mais non, tu ne me déranges pas. Je m'étiole, nous
nous étiolons ta mère et moi, nous en avons soupé de
cette tranquillité tellement souhaitée jadis. Les livres
que je n'ai pas lus peuvent toujours attendre. De toute
manière, il y en a tant que j'en oublierai plusieurs.
Ceux qu'il faut écrire, nous verrons bien. Mais toi, toi
qui m'as été donné, entre, viens me dire que tu n'es
pas trop malheureux, convaincs-moi que je n'ai pas
été trop maladroit. Tu peux même exagérer. Il y a des
moments où je le souhaite.

Billet de M. Gilles Archambault, présenté à
l’émission de Joël Le Bigot « Pourquoi pas
dimanche »- le 14 septembre 2003
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Spécial valide du 16 octobre
au 20 novembre 2003

Spécial Déjeuner
Pour 2 personnes

du lundi au vendredi seulement

6.95$

2 œufs, bacon ou saucisse ou jambon

avec patates, café ou thé inclus

Spécial du Dîner
du lundi au vendredi

en salle à manger ou livraison

à partir de 6.95$

de 11 hres AM à 14 hres

Pizza
1 pour 2 pour

Petite (10’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 8.35 15.95
Moyen (12’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 11.45 21.95
Large (14’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 14.95 29.95
Extra large (16’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 16.95
Jumbo (18’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 19.95

Sous-Marin
1 pour 2 pour

#1 steak, pepperoni, champignons, oignons,
piments verts, fromage 8.35 15.95

#2 steak, pepperoni, fromage 7.25 13.95
#3 steak, piments verts, fromage 7.25 13.95
#4 steak, champignons, fromage 7.25 13.95
#5 steak, fromage 7.25 13.95
#6 pepperoni, champignons,fromage 7.25 13.95
#7 pepperoni, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#8 pepperoni, fromage 7.25 13.95
#9 champignons, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#10 poulets, oignons, champignons,

piments verts, fromage 8.35 15.95

3029, boul. Labelle, Prévost
Faubourg de la Station

LIVRAISON
de 11 h à
la fermeture

Prévost, Ste-Anne-des-Lacs,
Piedmont, St-Hippolyte

Lucile D. Leduc

Retraitée du domaine de l’éducation depuis plusieurs années, je ne parviens
toujours pas à accomplir tous mes « ages » : ménage, lavage, repassage, pressa-
ge, avant le samedi. Alors, je coiffe mon casque-radio et j’écoute l’émission de
Joël Le Bigot et son équipe à la radio de Radio-Canada. Voici un billet présen-
té par M. Archambault qui m’a beaucoup émue. Nous avons obtenu l’autorisa-
tion de le publier.

L'immeuble en construction sur le Boul. du Curé-Labelle comprendra
un atelier d'ébénisterie spécialisé dans les chaises, tandis que le second
étage pourrait accueillir des locaux commerciaux ou des cabinets de
professionnels.

Tous les prix
incluent les taxes
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